
EXTRAIT DE LA

du 16 mars.

1. Les membres du fonds des nouveaux
bourgeois de Valangin , communiers de la
Sagne , sont informés que la lecture de la
généalogie des membres du fonds aura lieu
le jour de la reddition des comptes fixé au
jeudi 6 avril prochain , dès les 9 heures du
matin , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la Sagne. Toutes les person-
nes que cela peut concerner et qui ont quel-
ques indications et changemens à porter
sur la dite généalogie doivent paraître mu-
nis des extraits de baptême re latifs aux ins-
criptions qu 'ils voudront  faire. On pro fite
de cet avis pour engager part icul ièrement
les memhres du fonds adultes , à paraître
personnellement à celle assemblée, et à ne
pas y envoyer des enfans , afin de rendre
celte lecture aussi profilable que possible
pour les renseignemens. Sagne, le 8 mars
1843.

Le secrétaire du fonds, PERRET , notaire.
2. La succession de feu David Habegger ,

de Trub , bailliage de Signau , canton de
Berne , domicilié aux Jordans rière la Bré-
vine , où il est décédé le 1er janvier dernier ,
étant resiée jacente e tdévolue  au souverain
par droit de déshérence , le conseil d'état ,
par son arrêt du 6 de ce mois, en a ordonne
la liquidation sommaire et aux moindres
frais possibles, et M. Phili ppe-Henri Mat-
tKety'-Doret , maire de la Brévine , a fixé la
journée de cette l iqu ida t ion  au mardi  4 avri l
prochain . En conséquence, tous les créan-
ciers' du dit  David Habegger sont péremp-
toirement  assignés par le présent avis à se
rencontrer, le dit jour  4 avr i l  1S43, dans la
sal le  d' audience  de le maison-de-ville de la
Brévine , des les neuf heures du mat in , par
devant  mon di t  M. la maire , munis de leurs
titres et répét i t ions , pour  les faire inscrire et
être colloques s' i l  y a l ieu , selon leur  rang et
date , sous peine de forclus ion .  Donné pour
être inséré trois fois dans  la f eu i l l e  off ic ie l le
selon l' usage , au grefié de la Brévine , le 10
mars 1843.

Parord. , J.-F. HUGUENIN , greffier.
3. Le gouvernement , par son mandement

en date du 1er courant , ayant  ordonné le
décret des biens composant  la succession
du sieur Frédér ic -Alexis  Pe t i i jean , des Bre-
nets , décédé à Boudry,  succession qui ac te
déclarée jacente  à la seigneurie,  M. Cousan-
dier , conseil ler  d 'état  et châte la in  de Bou-
dry, a f ixé la tenue de ce décret  au lundi  10
avril  prochain ,  jour  auquel  tous les créan-
ciers du di t  s ieur  Petit jean devront  se ren-
contrer  à l 'hô te l -de-vi l le  de Boudry, dès les
9 heures du mal in , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions et être ensuite
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Les personnes qui p e u v e n t  être rede-
vables envers  lasociété  F. Petitjean et Grel-
let frères , par t i tres ou comptes , sont  éga-
lemen t  inv i t ées  à se rencontrer à l 'hôtel-
de-vil le de Boudry, au jour  et à l'heure ci-
dessus fixés , pour  acqu i t t e r  ce qu 'ils peu-
vent devoir .  Donné pour  être inséré trois
fois dans la feuil le  off iciel le  de l'état , le 11
mars 1843.

CH. -H. AMIET , greffier.
A. Le conseil d'état , par son arrêt  du 1er

mars courant , ayanl  ordonné la l iqu ida t ion
sommaire et aux moindres frais possibles
de la masse de Mart in  Macli , d 'AUfe ld ,
grand-duché de Bade , qui a qu i t t é  clandes-
t inement  le domici le  qu 'il occupait  à Cor-
mondrêche ; M. le baron de Pury, mai re  de
la Côte , a f ixe la tenue de cette li quidat ion
au mardi 2S de ce mois. En conséquence ,
tous les créanciers dud i t  Mar t in  Mach sont
pérempto i rement  assignés à se présenter
dans la maison du vi l lage de Cormondrêche ,
le jour  ci-dessus indi qué , à neuf heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres et ré-

clamations contre le prénommé Mach , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Côte , le A mars 1843.

Par ordonnance , BULARD , greffier.
6. Le conseil d'élat , par son mandement

du20 février dernier , a ordonné le décret de
la succession des biens de feu Jacob-Pierre
Humbert , de Sauges , abandonnée par ses
héritiers et déclarée jacente à la seigneurie
par droit de déshérence; M. d'Ivernois , châ-
telain de Gorgier , a fixé la tenue de ce dé-
cret, au vendredi 7 avril prochain. En con-
séquence , tous les créanciers du dit Jacob-
Pierre Humbert  sont requis de se présenter ,
le jour sus-incli qué , dès les 9 heures du ma-
tin , à la salle d'audience de la maison de
paroisse à Saint-Aubin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions et être colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuil le of-
ficielle de l'état , au greffe de Gorgier , 6
mars 1843. BRAILLARD , greffier.

6. Tous ceux qui peuvent avoir des récla-
mations à faire à la niasse de dé fun t  Abram
Demeule , vivant vigneron domicil ié  à Cor-
mondrêche , sont requis par le présent avis
de les faire parvenir  au greffe de la Côte ,
avant  le premier avri l  prochain. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle ,
au greffe susdit , le A mars 1843.

Par ordonnance, BULARD , greffier.
7. Le conseil d'état , par arrêt du 22 fé-

vrier courant , et à la réquisition des créan-
ciers de Charles-Paul Moïse Guex , ci-de-
van t  cordonnier à Saint-Aubin , lequel a
quitté ce lieu en laissant ses affaires en dé-
sordre , a accordé le décret des biens du dit
Guex. En conséquence , M. d'Ivernois , châ-
telain de Gorgier , a fixé la tenue de ce dé-
cret , au mercredi 29 mars prochain , sur les
8 heures du matin , dans la salle de justice
à Saint-Aubin , où tous les créanciers du dis-
cutant  sont invités à se rencontrer par de-
van t  MM. les juges de ce décret , munis  de
leurs ti tre s et pré tentions contre le di t  Guex ,
pour les faire inscrire et col loquer  s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Gorgier pour être publié clans les
trois prochains numéros de la feuille offi-
cielle de l'état , à Saint-Aubin , le 27 février
1843. Par ord., BRAILLARD , greffier.

Fin de la Feui l le  o fficielle.

FEUJLLE OFFICIELLE

i .  Le logement au second élage dans la maisou
neuve à Pierre-à-bot dessus sera loué pour cette
année au plus offrant dans l'assemblée du magis-
tra t , le samedi 1er avril prochain , à neuf heures
avant midi.

Donné à l 'hôtel-de-villc de Neuchâlel , le 21
mars 1843. Par ordonnance ,

Le secrétaire de ville,
F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Jacob Tombach mol en vente son domaine

rière Engcs , consistant on une maison , grange ,
environ onze poses de champ en six parcelles. La
maison offre l'avantage de loger les récoltes d'une
plus grande étendue de lorrain qu 'il est facile de
se procurer dans cotte localité. S'adresser à lui-
même pour voir le domaine , et au notaire Bonj our ,
pour le prix et les conditions.

3. Los enfans de feue Fanchcllc Phili pp in ex-
posent en vente par voie de minute le logement
qu 'ils possèdent , composant le premier élage d'une
maisou siluée au Neubourg, dont le rez-de-chaus-
sée app artient à M. Daniel Apolélos , et le second
étage à M"0 Binder. S'adresser pour voir cet im-
meuble et les conditions de la vente à M. Jules
Phili pp in , notaire , en l'étude duquel l'adj udica-
tion aura lieu le j eudi 6 avril prochain dès les trois
heures de l'après-midi.

4. Le lundi 3 avri l prochain , à 5 heures dij
soir , on exposera eu vente dans la pinte de M.
Gretillat , à Coreelles, une maison avec un j ardin
conti gu , située à l'entrée du côté de bise du village
de Peseux , composée de deux appartements et de
diverses dépendances , entr 'autres un petit bâti-
ment y aliénant du côté de vent pouvant servir
d'atelier de forgeron. Cette propriété dans son
ensemble j oute la grand' route de j oran , de bise
les hoirs du sieur Jean-Jaques-Louis Rouvier , el
de vent un bâtiment appartenant à la communauté
de Peseux. S'adresser, pour voir la maison, à M.
Dumont qui l'habite , et pour de p lus amp les ren-
seignements , à M. Louis Cortaillod , à Auvernier .

5. A proximité de la frontière , en veut du
pays, à la distance de i5 à 10 minutes de la grande
route , dans un joli el agréable site , une belle mai-
son de campagne convenablement meublée , ainsi
qu 'un-beau et bon domaine d'environ Go poses,
consistant en vi gues , vergers irri gués- aliénant au
prédit bâtiment , prés , champs , jardins , etc. , et
maison de vigneron, soit de fermier, vases de ca-
ves, pressoir , ustensiles et autres obj ets de rural ,
etc. Pour plus amp les renseignements , s'adresser
à A. Quelle!, sur la p lace , en celte ville.

6. Le sieur J.-F. Ducommun , greffier des
Ponts , agissant on sa qualité do procureur du sieur
Charles-Daniel Perrenoud , des Ponts , exposera
on vente publi que , par la voie d' enchères , dans
l'auberg e de la maison de commune de Bevaix , le
lundi 3 avril prochain a une heure après midi , les
immeubles parvenus à son constituant de la succes-
sion d'Henri Perrenoud , décédé à Bevaix l'année
dernière, et qui se composent:

i ° D'une maison située dans le village de Be-
vaix , renfermant deuxbeaux logemens, jardin etc ,
laqnelle est en bon état , ayant élé réparée il y a
peu de lemps.

20 Un morcel de terre en nature de pré el
champs, garni d'arbres fruitiers , situé rière Bou-
dry , lieu dit à la Buchille , contenant environ 51/2émines, joute do jora n M. le justicier Gorgerat et
autres , d' uberre David Aube , de bise M. le ban -
neret Grellet et du côté de veut Demoiselle Ro-
sette Dubois.

3° Un morcel de terrain en nature de j ardin si-
tué aux Sagnes de Bevaix dans ses bornes et limi-
tes, joule de j orau la veuve de Jean-Louis Rarret ,
d'uberre Jean-Jaques Meiller , de bise le sieur F,
Mollin , et de vent Henri-François Meiller.

4° Enfin , un petit pré , lieu dit à la Chéneau ,
rière Bevaix , joule de j orau la commune de Be-
vaix , d'uberre le sieur Jean-David Mauley , de bise
le sieur Graben , boucher , el de vent l'hoirie de
Samuel Weber.

Les acquéreurs deviendront propriétaires de ces
immeubles tôt après l'adj udication , et on leur ac-
cordera des facilites pour les paiements moyennant
bonne garantie. S'adresser pour les voir au sieur
justicier Charles Ribaux , à Bevaix.

Ponts , le i3 mars 1843.
DUCOMMIW, greffier.

7. A vendre , une vigne située lieu dit aux
Troncs , territoire de Peseux , contenant 2% ou-
vriers, joute de bise M. dePierre-Bosset, d'uberre
les hoirs de M. D. Otlhenin-Girard , de jora n le
chemin public et de vent le contour des Troncs.
S'adresser au secré taire Fornachon , à Peseux. Le
même offre à vendre une trentaine de chars de
bonne terre de vigne, à prendre en dessous du vil-
lage de Peseux , au haut du contour des Ravines,
et une quinzaine de poteaux en chêne de g V2pieds de longueur.

A VENDRE.
A LA LIBRAIRIE DE J.-P. MICflAUD.
8. Etude de la nature pour servir à l'éducalioti

de l'espri t et du cœur , comprenant les (àils lesplos
importants de la physique et de la chimie généra-
les, de l'astronomie , de la météorologie, de là géo •
Iogio , de la botani que el do la zoologie. Ouvrage
en 4 volumes 75 balz, par M. Ho/lard, couronné
par la société de morale chrétienne.

9. Chez Henri Perroset , Grand'rue , graines de
trèfle et de luzerne nouvelles , à la garantie • bou-
gies perfectionnées de plusieurs numéros.

De la p art de MM.les Quatre-Ministraux.



EAU DE COLOGNE,
3o. M. J.-H. EBNST , au magasin rue de la

Place-d'Armes , continue de vendre les diverses
marchandises de son commerce au rabais , et offre ,
comme très-avantageuse , une partie de véritable
eau-de-Cologne de Jean-Marie Farina , qu 'il cé-
dera au bas prix de 5 fr. de France la boîte de 6
flacons , et au détail a fr. i de France le flacon.

Avis aux miliciens.
31. Le capitaine Reiff , â Neuchâlel , esl toujours

assorti dans lout ce qui concerne la passementerie
militaire , toile que: épaulettes on or , argent et
laine , galons et flocs idem , garnitures pour cha-
peaux , pompons de toutes les couleurs el pour
toutes armes ; il tient aussi un assortiment de sa-
bres el porte-sabres pour officiers , hausse-cols ,
boutons , etc; le tout conforme à l'ordonnance .
11 échange et achète les vieilles épauletles et vieux
galons. Le mémo offre à vendre , pour un amateur
du lir , une belle carabine munie de Ions les ac-
cessoires , garantie juste et sans défaut.

3a. Chez G. Bringolf , rue dos Moulins , de très-
belles oranges de Païenne. Graines de trèfle et
de luzerne , nouvelle qualité garantie. Boug ies
françaises perfectionnées, de plusieurs numéros, h
très bas prix.
- 33. A vendre une vache, très bonne laitière ,
qui est prêle à faire son veau. S'adresser à M. le
docteur Anker.

34. Une grande voiture (coupe) de voyage ,
en bon élat. S'adr. à Antoine Holz , maître sellier.

35. M,no DuPasquier-Borel , Grand' rue , vient
de recevoir un joli choix de cotonnes larges , guin-
ghams , écossais croisé pour eufans , indiennes ,
mousseline-laine , Orléanais noir moiré cl broché ,
taffetas noir; elle est toujou rs bien assortie en toiles
de colon , schirting, loiles mi-blanc fil 5/s , los piè-
ces à L. 16(1 12S.

36. Les personnes qui désirent acheter des ca-
rottes peuvent s'adresser au Tortre Rougemont.
Le prix de la gerle est de 25 batz.

37. Un j oli char-à-banc neuf , très-bien établi ,
prêt h servir; plus et d' occasion , un char à un che-
val et un char il bœufs en bon état , à un prix 1res *
raisonnable. S'adresser à A.-L. Chevalier , maré-
chal h Colombier.

38. Environ 3 toises de regain el 8 à 9 loiscs
d'excellent foin , au Pertui-du-soc Merveilleux.

3g. A vendre chez M. Ami Pelilpierre , à la rue
du Château , divers ouvrages à bas pris , tels que
l'Histoire des Croisades par Michaud , l'Histoire
d'Allemagne par Kolhrausch , l'Histoire romaine de
Fergusson. Une lecture par jour, par A Boniface.

4o. M. Ernest Knop , à Bâle , vient do transfé-
rer son dép ôt d'œuvres musicales chez M. Lich-
lenhahn , qui est chargé du soin de livrer à ses
abonnés de la ville ot canton de Neuchâlel , le K*
de chaque mois, les livraisons mensuelles qu 'ils au-
ront demandées. Le prix d'abouuemeul demeure
tel qu 'il a déj à élé annoncé : à savoir selon le nom-
bre de cahiers par an L. de Sssc i3 , ou L. de S,se
10»5 bz., ou L. Sssc 8»5 bz. (la pièce de 5 francs
h 35 bz.) On pourra aussi s'abonner a des prix très
modérés pour 3 ou 6 mois.

D après les catalogues , on verra que son établis-
sement se dislingue par la richesse des ouvrages
tant anciens que modernes , et qu 'on y trouvera
touj ours les publications les plus uouvollos , ay ant
à cœur de ne rien négliger pour continuer à son
magasin de musique la réputation qu 'il s'est ac-
quise. Pour de plus amp les renseignements s'adr.
au dépôt.

4 1. Environ cent-cinquaule chênes ayant atteint
toute leur grosseur et parmi lesquels l'on trouve-
rait du bois propre à toute espèce deconstructions ,
ainsi que de la bonne écorce, se fendant d'ailleurs
assez bien pour être recherché par les tonneliers .
Il faut , pour voir ces arbres , s'adresser au fermier
de la Grange-des-bois deM.de Diesbach , à Cugy,
près Payerne (à une lieue et demie d'Eslavayer-
le-lac), et pour connaître le prix de vente , à M.
Rotb , notaire à Fribourg , ou au propriétaire lui-
même. L'acheteur aurait denxans pour sortir ces
chênes, dont les payements se feraient en même
temps. Toute lettre doit être affra n chie.

42. Chez M. Ed. Bovot , commissionnaire, dos
gypses de prés , des gypses fins et mi-fins , et de la
chaux hydrauli que; il reprendra les tonneaux vides
à un prix avantageux.

43. Soixante beaux piquets en chêne pour pa-
lissade. S'adresser au Bercles.

44- Du très beau miel de Lignières , coulé et
en capots , chez Mlnc Bonjour , aux Bercles.

45. Ou offre à vendre 5 à 600 pois vin rouge
crû d'Hauterive , première qualité ; le prendre par
bosses ou le mettre eu bouteilles sur place comme
on le désire. S'adresser à Charles Favre , auber-
giste à Hauterive. Le même offre à vendre 8 à
goo rayons bien conditionnés. Irès-secs et prêts à
servir pour chars , cl entr 'autres quel ques cents
verts ; il cédera le tout à un prix modique.

46. Une voiture à deux bancs , sur ressorts , h
un ou deux chevaux , presque neuve et en très-
bon état. Plus , une petite voiture neuve avec un
siège derrière aussi sur ressorts. S'adresser à l'hô-
tel des Alpes.

ÉTABLISSEMENT D ÉPICERIE
A REMETTRE .

47 . M. Preud'homme-Favarger de cette ville ,
voulanl quiller le commerce d'é piceri e en détail
qu 'il exp loite avec succès depuis dix-sept ans , offre
de remettre son établissement situé près du Tcm-
filc neuf , qui se compose d'un beau magasin pour
a venié, bien éclairé et sec, avec comptoir , etc. ,

et d' un très-vaste magasiu pour entrepôt de mar-
chandises coutigu à celui de la venfe. J/ensemble
de cet établissement au centre de la ville , offre
toutes les commodités désirables. S'adresser à lui-
même pour les conditions. En attendant que celte
remise aft lieu , il continuera comme du passé à
p ourvoir son magasin de bolinos marchandises , et
à servir aux prix les plus avantageux , les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance ; il
recommande surtout son établissement à ses bon-
nes et anciennes pratiques.

ON DEMANDE A ACHETER.
48. On demande à acheter de rencontre un eu-

veau pour lessive , et un jeu de tiro irs de magasin.
S'adr. au bureau d'avis.

4g. On demande à acheterune centaine de bou-
teilles vides dites bordelaises. S'adr. au bur. d'av.

50. On demande à acheter de rencontre un
petit char d'enfants. S'adresser h Nicolet , horlo-
ger , près du Temple-neuf.

51. On demande à acheter de hasard un petit
fourneau en catelles. S'adresser au bureau de
celte fouille.

VENTE EN LIQUIDATION.

10. On peut se procurer gratuitement au bu-
reau de celle feuille le

CATALOGUE
des livres reliés ou brochés , de toutes sciences ,
etc, etc , qui seront vendus aux plus offrants , le 8
avril prochain , par François Hankc libraire et an-
tiquaire à Zurich. Le bureau d'avis se charge do
recevoir los demandes et de les communiquer au
libraire susdit.

11. Chez L. Wollichard , rue do Flandres , grai-
nes de trèfle et luzerne de ita qualité , garanties,
à des prix très-bas, carottes fourragères, ray-gras
et trèfle rampant ; il est touj ours bien assorti en
épicerie à des prix t rès-avantageux.

12. Chez M. L. Lerch , commissionnaire , de là
graine de chanvre de la dernière récolte , première
qualité pour semence, des gypses de près en gros
et petits tonneaux , et du beau sucre d'Hollande à
14 ci*, la livre.

i3. Faute d'emploi , une calèche à un cheval ,
sur ressorts et très-douce , deux harnais dont uu à
collier et l'autre à poitrail , le tout en très-bon état.
Plus, 5 toises environ de bon foin. S'adresser au
château de Colombier,

ï4-  Uu fusil de chasse très bon el léger , un do
cible à capsules, et un petit lil-de-repos à deux
places. S'adr. au bureau d'avis.

i5. A vendre 4 bosses de vin blanc de Cortail-
lod de 1840 , à i5 cr. le pot , et environ 80 setiers
de rouge de la même année à 6 l/2 batz le pot. S'a-
dresser à M. Alexis Vouga à Cortaillod , lequel de-
mande à acheter do rencontre un billar d avec ses
accessoirs.

16. On offre 3 ou 4 chars de foin bonne qua-
lité. S'adresser chez Al phonse Baillot , à Bôle.

i 7. Uranie Favre, maison de M. Touchon , vis-
à-vis l'hôtel du Faucon , vient de recevoir uu très-
joli assortiment de coton à tricoter el à tisser , ru-
bans en commission pour chapeaux et bonnets ,
galette , bas, gants soie et colons, mitaines , man-
chettes, brassières d'enfants, bonnets tricotés do
tous genres , chaussures d'enfants , dont elle re-
cevra d'autres sous peu , ainsi que pour Dames ,
dans toutes les qualités ; elle se recommande au
public dontelleosese flatterd' obtenir la confiance.

18. Benoit Hagg, au Pelit-Ponlarlier , offre à
vendre 200 pieds bon fumier de chèvre.

19. Une belle et j eune ânesse avec ou sans une
selle élégante et bien construite propre aussi pour
un petit cheval. S'adresser à Mad. Prince, sur la
Place.
" 20. Ensemble ou séparément trois métiers de
tisserand avec tous leurs accessoires , dont deux à
mécanique , avec lesquels on peut ourdir du napa-
ge d'une aune et un tiers de largeur. S'adr. à M.
J.-D. Pingeon , à Rochefort .

21. Mmç Mélanie Favre née Borel informe le
public qu 'elle vient de remellre la suite du ma-
gasin de feu son père D.-F. Borel-Andrié , à la
Croix-du-Marché , à Mllc Pauline Pelilpierre. Celte
dernière ayant réuni son propre commerce , rue
des Epancheurs , aux marchandises du susdit ma-
gasin , il est doublement pourvu m a i n t e n a n t  do
laines à tricoter de differens genres el qualités ,
plusieurs assortiments de laines a broder, canevas
divers, dessin de tap isseries , soit p laies , loiles ci-
rées el un solde de bonneterie et de bas. Ce maga-
sin est pourvu de papiers p eints fins et ordinaires ,
auxquels il sera j oint sous peu plusieurs nouveautés
de cette année. MIlc Pelilpierre offre également
un beau choix de dentelles en f i l, blondes blanches
et noires , qu 'elle esl à même de céder à des prix
avantageux. Elle s'efforcera de satisfaire h tous
égards les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Tous ces articles sont fixés à
des prix très bas.

22. Bovet , tap issier au Carre , prévient le pu-
blic que son magasin de meubles au rez-de-chaus-
séé de la maison Droze, près l'hôlel-de-ville , sera
dorénavant toujours mieux assorti en meubles neufs
en tout genre , tels que bureaux avec marbre et
sans marbre , chiffonnières , commodes, tables ron-
des, tables à abattoir, tables à j eu, table à thé , toi-
lettes , tables de nuit , toilettes façon commode ,
tables de travail , bois-de-lits à une et deux per-
sonnes, lits-de-repos, sofas, divans , fauteuils, chai-
ses a placets et antres, chaises de fantaisie , pliantes ,
chaises de piano , et quanlilé d'autres articles dont
le détail serait trop long. Il recevra de même loules
les commissions dont on voudra bien l'honorer.
Le tout , soigneusement confectionné el d'après les
modes les plus nouvelles, est coté à des prix avan-
tageux ; pour voir ces meubles et eu connaître les
prix , s'adresser en face du magasiu à Mmo veuve
Ulrich , ou à Bovet , tapissier au Carré.

23. Al phonse Loup , épicier, rue des Moulins,
offre à vendre des fromages durs à râper , fromage
de Gruy ères, 1 rc qualité , et autres; bonne eau de-
cerise à un prix modique , liqueurs , et en général
tout ce qui concerne l'épicerie; le même offre un
potager à prendre sur place et à un pri x avanta-
geux , composé d'un fouV à rôtir , une porlclte , 2
bascules , 3 marmilcs avec lotu s cercles, un coque-
mard en cuivre. Il offre aussi une quantité de fiches
bronzées et autres confectionnées dans son établis-
sement el tournant sur leurs pivots , serrures , vis
de laigres , boites à transvaser , 2 pompes de puits
bien confectionnées avec leurs soupapes et qu 'il

garantit ; de rencontre , une pompe aspirante , por-
tes do. poêles en fonte bien confectionnées , pour
messieurs les constructeurs.

24 . De rencontre , une carabine etj un fusil dou-
b e, garantis justes. S'adresser à Borel , armurier,
rue Fleury .

APPAREILS CONTRE LA FUMÉE.
25. Système caminologique de M. Lorilliarcl,

architecte , breveté cinq fois pour ses inventions ,
honoré d' une médaille , de trois récompenses de
la société d'encouragement de Paris el de deux
expositions.

Ces appareils qui sont propres à empêcher les
vents et le soleil de refouler la fumée dans les ap-
partements , se placent facilement sur toutes les
cheminées. Aidé d' une théorie toute nouvelle ,
dont les bases reposent sur les sciences mathéma-
ti ques el physique , l'inventeur établit l'équilibre
de l'air dans toutes les cheminées , se charge de
garantir de la fumée toutes celles qui n'ont pu l'être
j usqu'à ce j our , malgré les nombreux essais que
l'on a pu faire. Les cheminées neuves , construites
sous la direction de M. Lorilliard et d'après son
système de proportions , n 'ont j amais l'inconvé-
nient de la fumée. Il construit et répare les poê-
les el calorifères. Dépôt el bureau d'adresses chez
Auguste Loup, aîné , maître ferblantier, à Neuchâ-
tel , en face du Poids public.

î>6. Chez Bovet , tap issier au Carre, assortimens
de crins et laine pour meubles et matelas , crin
végétal , colon cardé pour couvertures piquées et
couvre-p ieds , couvertures en laine et en coton
d'une dos meilleures fabriques de Franco , descentes
de lits , grand assortiment de plume et coton pour
lits , qu'il vent à la garantie contre les artisons. On
trouve chez lui des fonds de lits tout prêts pour y
mettre la p lume ou le. coton. De plus , assorti-
mens de franges en coton et en soie effilée , crêtes
el galons , lézardes en tout genre , embrasses en co-
ton blanc ol couleur , pâtères , palmcttes , anneaux ,
balons ou thyrses dorés et dils couverts en cuivre ,
dits couleur naturelle , cordons de sonnettes , agraf-
fes, pommes dorées , dites eu cuivre , dites bronzées ,
dites acaj ou , clous dorés , pointes à crêtes , plaques
do portes en cristal , chaufferettes en zinc , car-
reaux et tabourets de pieds , en un mot quantité
d' autres articles trop longs à détailler , qui ont rap-
port à son état , et pour les prix desquels il sera
très accommodant. Le même continue à passer à
la vapeur et à remettre à neuf les lits de plume
et matelas ; il gomme aussi les fonds de lits sans
employer la cire.

27. Les personnes qui auraient besoin de belle
maçonnerie ou pierres de taille provenant de la
carrière située au-dessus du village de Serrières ,
peuvent s'adresser au sieur Morand , au Neubourg,
à Neuchâlel.

A la librairie de J. -P. Michaud.
28. Histoire des églises réformées au royaume

de France, par Th. de Bèze , 3 vol , iu-8°.
Sermons et prières pour les solennités chrétien-

nes el les dimanches ordinaires , par J.-J.-S. Cel-
lerier , 3.œe édition.

Charles Lef èvre , Episode de la vie d'uu j eune
homme , 1 vol. in ia 0 .

Sermons de L. Manuel , pasteur à Lausanne ,
t. 1 ot 2.

De rencontre. Bible folio p ar Oslerweddavec
réflexions; Réflexions de la Bible, par Oslerwald ,
1 vol. in-4° relié.

29 M. Preud'homme-Favarger informe les per-
sonnes qui veulent faire provision de bonnes chan-
delles , qu 'il vient de recevoir un nouvel envoi do
la même fabrique que celles reçues dernièrement ;
leur blancheur et leur bonne qualité ne laissent
rien à désirer; le prix esl de 6 balz la livre.



52. L'ameublement en bon état de deux cham-
bres. Les personnes qui auraient des propositions
à faire, sont priées de les communiquer par écrit
au bureau de cette feuille.

A AMODIER.
53. Pour cette année , une pâture de l'al page de

huit à dix pièces de bétail à cornes , siluée sur les
districts des Hauts-Geneveys et de Fontaines , lieu
dit à la Baume , où il y a un bon herbage pour l'en-
grais. S'adresser do suite au soussi gné à Fontaine.

Charles-Henri CHALLANDES .

A LOUER.
5A. A louer pour la belle saison , une maison de

campagne située au dessus de Cornaux ; la maison
est meublée , el l'on y j ouil d' nne vue étendue.
S'adr. pour los conditions à M. Coulon de Mont-
mollin.

55. Pour la Saint-Jean , un logement à un se-
cond étage , rue dos Moulins. S'adresser à Frédéric
Montandon , maître charpentier.

56. On offre à louer pour la St.-Jean et au
centre de la ville , une chambre propre à cheniiw
née etpoéle , non meublée. S'adr. au bureau d'av.

5n . De suite , à un ouvrier , une chambre meu-
blée. S'adresser au bureau d'avis.

58. Pour la Si.-Jean prochaine , un logement au
premier étage de la maison de M. H. Reymond ,
rue de la Balance , composé de 5 chambres et dé ¦
pendances. S'adresser pour les conditions à M.
Pelitpicrre-Meuron.

5g. Pour la St.-Jeau , le second étage de la mai-
son Guycnet , composé de quatre grandes cham-
bres et d'une dite de domestique et autres dépen-
dances. S'adr. à M,lc Guyenet , rue de la poste.

60. Pour le St.-Jean , un appartement au 3mt
étage de la maison Rentier , à la Grand' rue, com-
posé d'une grande chambre el grand cabinet sur
le devant , chambre de bonne , cuisine , de deux ou
trois chambres bien éclairées sur le derrière, s'é-
chauffant toutes ot faciles à sous-louer , étant indé-
pendantes du devant , caveau , galetas , chambre à
serrer. Pour le voir , s'adresser à M. Veuve , dans
le dii logement.

61. Dans une agréable position au cenlre du
village do Bevaix , une grande maison composée
de six chambres , dont trois â cheminée , chambre
à serrer , galetas , caveau , jardin contigu gai ni d'ar-
bres fruitiers el espaliers en plein rapp ort , est à
louer pour la Saint. -Jean prochaine ; on pourrait
y j oindre une grande cave meublée de bons vases
récemment vidés , de la contenance de 3o bosses
et un joli emplacement pour pressoir. S'adresser
pour voir celle maison à la veuve de H. Erbau au
dit Bevaix , el pour les conditions à Ch.-Humbert
Jacot , rue de l'Hôpital , à Neuchâlel.

62. Pour la Saint-Jean , le premier étage de la
maison de M. Slauffer, faubourg du lao , apparte-
ment qui comprend six pièces , cuisine , 2 chambres
hautes , cave , bûcher et dépendances. S'adresser
au propriétaire dans la dite maison.

63. Deux chambres meublées. On donnerait la
pension si ou le désire. S adresser a M. Ch. Junod ,
instituteur, rue du Château , n° 16.

64. Pour la Saint-Jean , un appartement à uu
1" élage , rue do la Posle , composé do 4 pièces ,
cuisine et autres dépendances. S'adresser a Henr i
Mcrmin , cordonnier. — Dans la même maison , un
appartement composé de chambre , cabinet , cui-
sine et autres dépendances. S'adresser au même.

65. Pour la St.-Jean , à l'Evole un logement
spacieux et agréable. S'adr . à M. Ch. Pellavel.

66. Pour la Si.-Jean , le a"10 étage do la maison
Perrin , boulanger , à la Grand' rue. S'adresser nu
propriétaire , dans la dite maison.

67. Pour la St. -Jean , uu logement avec les dé-
pendances nécessaires. S'adresser a David Brun ,
an Toi-lro.

68. On offre à louer pour la Saint-Jean pro-
chaine , le premier élage de la maison do Mnle Stei-
ner , uée Preud'homme , située dans la rue des
Moulins ; s'adresser pour Io voir à elle-même au
second élage de la dite maisou. —Elle offre de plus
pour en disposer de suite , si cela convient , un
établissement d' encavage , avec pressoir , boutcil-
Iers , etc.

69. On offre à louer dès le 1er avril ou pour la
Saint-Jean , une chambre non-meublée très-bien
siluée à la rue du Châleau. S'adresser chez M.
Ami Pelilp ierre.

70. Deux chambres garnies avec poole ol che-
minée , avec la pension si on le désire. S'adresser
au bureau d'avis.

7 1. Pour la St .-Jean , dans la rue Fleury , le
rez-de-chaussée avec poole do la maison dile la pin-
te des escaliers, pouvant servir d'atelier ou d'en-
trepôt de magasin. S'adresser à Mmc Burgat , à la
brasserie.

72. Pour la Sainl-Joan , le i cr étage de la mai-
son Favarger-Prince , près du pont- neuf , compose
de 4 chambres et do toutes les dépendances né-
cessaires. S'adresser au 3mc élage.

73. Pour la Saint-Jean prochaine ou plus -tôt
si on le désire , le premier étage de la maisou de
M. l'ancien banneret Meuron , composé de sept
chambres , un cabinet , avec caveau , fruitier , cham-
bre à serrer et grande place pour le bois. S'adr.
à lui-même.

74. Un cabinet meuble. S adresser à Schilli ,
cordonnier , rue de la Place-d'Armes.

75. Le premier étage de la maison de la veuve
Lecuyer , vis-à-vis du Crêt. Cet étage , ayant vue
sur le lac , est composé de 3 chambres , une cui-
sine , caveau , chambre â serrer et bêcher.

76. Un logement à rcmellre pour la St,-Geor-
ge 23 avril prochain , aucentredu village de Mont-
mollin , composé d' une chambre ot cabinet , cuisi-
ne , cave et chambre haute, j ardin et verger con-
tenant une pose environ. S'adr. à H.-F. Perre-
gaux , propriétaire au dit Montmollin.

77 . Pour la St. -Jean prochaine , le logement au
3ma otage de la maison Marval , rue de l'Hô pital ,
composé de 4 chambres et d'une cuisine , le tout
précédé d'un vestibule fermé, galetas et autres dé-
pendances nécessaires. S'adr. à M. de Marval , au
I er élage de la dite maison.

78. Pour le i cr mai prochain , une écurie à 3
places el le grenier â foin au-dessus , rue St.-Ho-
noré , n° 210. S'adresser au propriétaire, vis-à-
vis, n° 361.

79. Pour la Saint-Jean prochaine , la maison de
Mm° veuve de François Jeanj aquet , rue des Epan-
cheurs.

80. Une chambre meublée avec la pension , au
second étage du café Saint-Maurice.

81. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de deux chambres , cuisine et galetas. S'adresser
à Clemmer , cordonnier , rue des Chavannes.

82. De suite une chambre garnie. S'adresser a
Henri Louis, Grand'rue.

83. Pour la Saint-Jean , dans la maison de M.
J.-F. Perrin , à côté de l'hôtel du Faucon , uu lo-
gement ou une partie au 4e étage , composé de plu-
sieurs chambres , mais à des personnes tranquilles
et sans enfans. S'adresser au propriétaire dans la
dite m-iison , au 2ma étage.

84. A louer pour la Saint-Jean , un logement
de 2 chambres , cuisine, cave , galolas. S'adresser
à M. Bouvier-Jacot , au 3,no élage , rue de l'Hôpi-
ta l.

85. Le i cr étage de la maison de M"" la minis-
tre Petitpierre , et uu grand magasin à voûte forle
qui pourrait servir à un atelier de menuisier. S'ad.
à elle-même, rue Fleury.

ON DEMANDE A LOUER.
86. Dans une belle exposition de la ville , un

cabinet meublé. S'adresser au bureau d'avis.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

87. Ou demande une servante pour St.-George
prochaine , qui s'entende aux ouvrages de la cam-
pagne, sache traire les vaches, et soigner un pclil
ménage sans enfans ; elle devra être munie de bons
témoignages de fidélité et moralité. S'adresser au
bureau d'avis.

88. Pour la St.-Jeau , dans uue fabrique des
environs de la ville , on demande un domesti que
qui sache bien soigner les chevaux et les vaches ,
qui connaisse si possible la culture des j ardins et
les soins à donner à quel ques vergers garnis d'ar-
bres fruitiers . On exige des certificats de bonnes
mœurs et conduite , un caractère doux el houné-
le; le gage sera satisfaisant . S'adresser à M. Jacq.
Dorn , on ville , qui indi quera.

89. Une personne de 29 ans , qui sait très-bien
faire les ouvrages du sexe , désirerait trouver uue
place de bonne d'enfans ou de fomiue-de-cham-
bre. S'adresser , pour desinformations , dans le ma-
gasin d'épicerie au rez-de-chaussée de la maison
ci-devant Louis , au bas dos Chavannes.

go. Pour la St.-Jean , dans une bonne maison
de cotte ville et pour un ménage de trois person-
nes, on demande une fille honnête , active et pro-
pre , qui sache coudre , tricoter cl blanchir. S'adr.
au bureau de celle feuille.

91. On demande chez MM. Nicolet et Thez ,
lithographes au Sablon , un bon domesti que d' une
bonne conduite el surtout p as ivrogne.

92. Une fille du pays, âgée de 20 ans , demande
pour la Saint-Jean une place de fille de chambre
ou de bonne d' enfants ;  elle sait coudre et raccom-
moder les bas. S'adresser au bureau d'avis.

g3. On demande une servante qui sache faire
la cuisine et soigner l'intérieur d' une maison. La
place étant vacante par événements imprévus , on
pourrait entrer de suite , moyennant de bons cer-
tificats. S'adresserau bureau d'avis , qui indi quera .

g4- Une honnête fille de la Suisse allemande ,
âgée de 27 ans , désirerait se placer de suite comme
bonne d'.oufants ou fille-de-chambre ; elle est mu-
nie de, bons certificats cl parle un peu le français.
S'adresser maison EIziugre , au Tertre.

g5. On demande dans une maison de cure de
la campagne , une bonne servante qui pourrail en-
trer de suite ou à la Saint-Jean. Il est inutile de
se présenter sans de bous certificats de moralité.
S'adresser au bureau d' avis.

96. On demande de suite ou pour la Saint-
George , une cuisinière. S'adresser à M. A. Chal-
landes. à Saint-Imier.

97. Des-à-présent ou pour la Saint-Jean , une
jeuue personne active et très-intelligente, désire-
rail entrer dans une bonne maison pour y donner
les soins qu'on voudrait lui confier; elle serait eu
même tems en éla l de soigner une première édu-
cation ; on a lieu de croire que l'on en serait sa-
tisfait. S'adresser à la cure do Cortaillod.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
98. La person ne qui a perdu, entre Auvernier

et Areuse , le jeudi 16 courant , une bourse conte-
nant un peu d'argent , peut la réclamer , en la dé-
signant , chez Henri Girardier , aux Prés d'Areuse.

99. Dans la soirée du 18 mars , on a perdu , sur
le chemin de la rue de l'Hô pital à la salle des con-
certs, une épingle d'or double avec chaînette. La
personne qui l'aurait trouvée , est priée de la rap-
porter au bureau d'avis contre récompense. On
y désignera l'épingle;

100. On a trouvé , le 5 mars , rue de la Place-
d'Armes , un fichu simp le; on le peut réclamer,
on le désignant et coutre les frais , chez Schilli ,
cordonnier.

101. Il s'est égaré , la semaine passée , une chatte
tricolore. La rapporter chez M,oc de Pury-Pury,
contre une bonne récompense.

102. On a perdu , entre Boudevillers et les Hauts-
Geneveys, vendredi 10 courant , un paquet de bar-
des app artenant à un pauvre garçon. On prie la
personne qui l'a trouvé de bien vouloir le rappor-
ter chez J. Girardbille , à Boudevillers.

AVIS DIVERS.
io3. La société des carabiniers de Morat , ayant

décrété un tir franc à la carabine , qui aura lieu du
11 au 17 j uin prochain , les deux j ours inclus , et
aux prix duquel elle a destiné dix mille francs de
Suisse, elle y invite amicalement tous les amaleurs
de celle arme et les amis de cette fête nationale ,
et cela d' autant plus que le dislricl de Morat u'est
pas riche en carabiniers , leur promettant une ré-
ception cordiale et toutes les facilités en son pou-
voir pour rendre la fêle commode et agréable.
Les plans du tir seront exp édiés plus lard .

Le comité.
104. Le soussigné , monteur de boites en or, do-

micilié à Genève , a l'honneur do prévenir MM.
ses collègues du canton de Neuchâlel , que. John
Roy , fils de M. Rey , traiteur , rue du Rhône , à
Genève , était en apprentissage chez lui pour le
terme de l\ ans et demi , qu 'il a abandonné l'ate-
lier après i3  mois de travail , refusant , ainsi que
son père , de lonir les engagements qu 'ils ont pris
concernant cet apprentissage.

Genève , le 8 mars i843. J.-F. EMANUEL.
IO 5. En vue d'une li quidation do la masse de feu

J. -J. Henri Thiébaud , vivantcabaretiervers Cher-
la-Lcuha , district do Buttes , la veuve de celui-ci,
Adèle née Lulby, et sa fille Rose-Dorothée Thié-
baud , invitent les personnes à qui le même Thié*
baud peut être redevable , à quel litre que ce soit ,
de bien vouloir faire parvenir la note de leurs ré-
clamations , d'ici au 8 avril prochain , à M. Coulin ,
nolaire et justicier à Couvet.

106. On informe los j eunes gens faisant partie
du i cr ai'i'ondisseuicul , qui sont ou devront être
incorporés dans les contingents et qui auraient le
désir d'être trompettes de voltigeurs, qu 'ils doivent
s'annoncer de suile à M. le quartier-maître de l'ar-
rondissement , Jules Breguet , afin de participer aux
leçons qui vont être données .

Neuchâlel , 21 mars 1843.
Le Chef du i1'1' arrondissement,

E. de R OULET , lieut. -colonel.
107. M. Ferdinand Gigaud , propriétaire du do-

maine du Plan , informe le public: que défense
tres-expresse esl faite a toute personne de s écar-
ter des chemins et sentiers existants , que ceux qui
se permettront soit de fouler son dit domaine en
y prati quant de nouveaux sentiers , soit de casser
et renverser barres , murailles et cloisons, soit en-
fin de le parcourir poury enlever des plantes quel-
conques , seront gagés et rapportés à M. le maire
de Neuchâtel et poursuivis en outre pour les
dommages causés. M. Gigaud ayant obleuu de
l'autorité de mettre à ban son domaine , prêtera
le serment exigé et fera faire les publications or-
dinaires , cet avis étant surrérogatoire.

i 08. CécilePetilp ierrenéeDuval se recommande
au public pour tous los ouvrages concernant l'é-
tat de modiste ; elle s'efforcera de satisfaire par la
bienfacture de ses ouvrages el la modicilé de ses
prix , les personnes qui voudront bien l'occuper.
Sa demeure est actuellement rue du Château ,
maison Michaud , au 1".

109. M. J.-P. Claudon ayant encore quel ques
heures disponibles , los personnes qui souhaitera ient
prendre dos leçons d'ang lais , sont priées de s'a-
dresser à lui-même à son logement dans la maison
de M. le docteur Touchon , près de la Croix-du-
Marché , on , en son absence, à la pharmacie de
M. Touchon , fils. M. Claudon suit une méthode
facile pour les élèves ot cherche à leur faire ac-
quérir le vra i accent ang lais que si peu d'étrangers
peuvent saisir dans toute sa purelé.

110. MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires à
Neuchâlel , continuent à recevoir les toiles pouf
la blancherie de Nydau.

i n .  De j eunes mariés sans enfants désirent trou-
ver dès à-présenl une pinte à un rez-de chaussée.
Un j eune homme qui connaît l'état de tonnelier ,
cherche à se placer dès à-présent dans uu magasin.
S'adresser pour ces deux articles , au bureau de
cette fouille.

SERVICE MILITAIRE.



î ia. Une maison de commerce en celte ville de-
mande un apprend. S'adresser au bureau d'avis.
u i3. Les personnes qui désireraient entrer dans

l'assurance mutuelle de ce pays pour des bâtimens
non encore assurés ou qui auraient à demander
des réévaluations pour cause de réparations ma-
j eures ou de diminutions , sont invitées à en faire la
demande aux secrétaires des communes rière les-
quelles ces bâtimens sont situés avant le i" avril
prochain , afin qu 'à teneurdes statuts , il puisse être
procédé desuite à ces évaluations. Toutes ces de-
mandes seront sans délai communiquées par les
secrétaires de communeau secrétariat de la cham
bre d'assurance.

i i 4 -  Le notaire Louis Belenot croit devoir in-
former le public et surtout les personnes qui jus-
qu'à présent l'ont honoré de leur confiance , que
quoi qu 'ilait demandé et obtenu son honorable con -
gé de secrétaire de la Vénérable Chambre de cha-
rité de Neuchâtel , il n'en continue pas moins les
fonctions de son office de notaire , ensorte qu 'il se
recommande comme du passé pour lout ce qui y
a trait , ainsi que pour toutes sortes d'écritures ,
copies, réglemens de comptes , etc ; il demeure au
rez-de-chaussée â gauche, maison Meuron-Symond ,
rue du Musée.

115. Un homme et sa femme, du canton de Ber-
ne, étant sans enfaut et pouvant produire des té-
moignages de leur moralité et surtout de bonnes
sûretéspourle payement, désireraient déservir une
pinte dans cette ville , de suite ou pour la Saint-
Jean. S'adresser au bureau d'avis.

116. Le bruit de la désertion de deux recrues
qui faisaient partie du transport exp édié il y a
quinze j ours pour Berlin , s'étant répandu , le chef
du recrutement se voit obligé de déclarer que ce
bruit est entièrement faux ; le transport était au
complet lors de sou arrivée à Mayence le 9 de ce
mois.

Neuchâtel , le 14 mars 1843 ,
DE MANDROT ,

Lieutenant et chef de recrutement.
l'y} ' L'établissement d'instruction et de travail

pour les bourgeois pauvres de Neuveville , en pleine
activité depuis un an , pouvant admettre de suite
quelques enfants étrangers , le comité de l'orphe-
linat traitera de gré à gré avec les communes, les
parents ou tuteurs qui seraient dans le cas d'en
profiter.

Neuveville , le 4 mars 1843.
le secrélaire-de-ville,

J .  WYSS .
I 18. Une maîtresse tailleuse de Cornaux de-

mande pour apprentie une jeune personne bien
recommandée. S'adresser aux Dlles Wuilliomenet ,
à Neuchâlel, ou à M,lc Sophie Clollu, à Cornaux.

1 19. Un professeur ot docteur , directeur du ly-
cée à Tubingcn , désirerait trouver une maison res-
pectable de la ville où il pût placer en échange sa
fille âgée de i4 ans , pour y suivre l'éducaiion
analogue à son âge et à son sexe et s'instruire dans
la langue française. L'occasion serait précieuse
pour une famille qui aurait un j eune étudiant à
envoyer dans une université d'Allemagne. Pour
plus amples informations, s'adressera M.Wurflein
chez Mad. la minisire Petitp ierre rue Fleury, à
Neuchâlel.

120. Schilli , cordonnier , prendrai t un apprenti
à des'couditions favorables.

i 2 f .  Mad. Rebmann continue à bltncliir les cha -
peaux comme du passé ; elle se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Sa demeure est sur la place , à côlé des
Halles.

122. Julie Chiffolle a l'honneur de prévenir le
public qu'elle continue à laver los chapeaux
d'homme el de femme; elle ne négli gera rien pour
mériter la confiance qu 'on voudra lui accorder.
La même a aussi un piano à vendre ou à louer.

123. On recevrait plusieurs apprentis des deux
sexes , qui désireraient apprendre plusieurs bran-
ches d'horlogerie. S'adresser à J. -A. Mathile , à
Coreelles.

124 . François Heutler , maître maçon , prévient
le public que son association avec Jean Wanger
ayant fini le 1er du courant , il continuera pour son
compte particulier, et se recommande en consé-
quence à toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Il entreprend tout
ce qui concerne son état , la taille de la pierre ainsi
que la maçonnerie. Il fera tout sou possible pour
satisfaire les personnes qui voudront bien l'occu-
per, leur rappelant qu'il se charge de la construc-
tion des bâtimens , les clefs rendues en mains.

125. Uue place de seconde infirmière à l'hô pital
bourgeois de celte ville, étant vacante pour la St.-
George, soit le 28 avril prochain, on invite les
personnes qui pourraient y avoir des vues, à s'an-
noncer auprès de M. le président du comité de
charité .ou de M. Borel , sous-hôpitalier , munies
de leurs certificats et attestations de bonne con-
duite.

126. Une demoiselle anglaise, d'une bonne fa-
mille, et âgée de 22 ans , désirerait se placer dans
un pensionnat , ou une maison particulière , pour
enseigner outre sa langue maternelle , le français ,
l'histoire , la géograp hie, les ouvrages du sexe, etc.
Elle se contenterait d'appoinlemens irès-modiques
et accepterait aussi bien une place à l'étranger que

dans le pays même, mais de préférence en Alle-
magne. S'adresser au bureau d'avis.

127 . Une demoiselle des environs de Francfort ,
qui a reçu une éducation soignée , désire Ironver
une place d'institutrice pour enseigner l' allemand
et d'autres branches d'instruction. S'ad. pour de
plus amp les informations à MM. Jeanneret frères.

INSTITUTION
128. Dans l'institut de MM. frères Allémann , à

Kirchlindach , près Berne , on recevrait encore
quel ques jeunes gens qui auraient l'intention d'ap-
prendre la langue allemande cl de poursuivre ou
terminer leurs études. Cet institut est déjà trop
avantageusement connu dans ce pays et dans la
Suisse française , pour qu 'il soit nécessaire de men-
tionner ici les avantages qu 'il présente. Pour de
plus amp les rensei gnements , s'adresser aux direc-
teurs de l'établissement ou au bureau de ccUe
feuille.

Changement de magasiu.
129. P. Borter informe le public et surtout ses

pratiques , que dès le i5 de ce mois son magasin
se trouve vis-à-vis de celui qu 'il occupait ancien-
nement , c'est-à-dire sous l'ancien Trésor , à la
Croix-du-marché. Comme il est toujours bien as-
sorti de casquettes du dernier goût et de tout ce
qui a rapport à son commerce, à des prix raison-
nables , il espère qu'on l'honorera de la même con-
fiance que par le passé.

PAR ADDITION.
A vendre :

1 3ô. Le domaine dit le Bois-rond , silué près du
village de Cornaux , à 1 % lieue de Neuchâtel ,
ay ant vue sur le lac de Bienne , composé d'une
maison d'habitation nouvellement bâtie, avec j ar-
din , potager , etc., etc.; et d' uu terrain environ-
nant on un seul max de la contenance de 45 po-
ses , dont une partie est défrichée et la maj eure
partie est encore couverte de bois de chênes et hê-
tres en pleine valeur. S'adresser , pour voir la pro-
priété , au concierge qui y habite , el pour les con-
ditions et ultérieurs renseignemens , à M. F.-A.
Wavre , nolaire à Neuchâlel.

I3I . On demande pour la campagne une jeune
personne robuste , de bonnes mœurs et parlant bien
le français; elle pourrait entrer de suite. S'adres-
ser pour les conditions , à G. Bringolf , rue des
Moulins.

i32. Des mûriers petits et gros. S'adresser à
Pierre Sheury, au Somerhaus, à Marin.

133. On a perd u , dans le faubourg, uue socque.
Ou prie la personne qui l'a trouvée de la rapporter
au bureau d'avis, on donnera une récompense.

1 34 - A louer présentement -. i ° un bâtiment con-
sistant en deux écuries pouvant loger de 18 à 20
chevaux , une grange pouvant contenir une cen-
taine de toises de f oin, un soliveau , une chambre
et un pigeonnier ; près de là est une courtine —
Ce bâtiment , vaste et bien distribué , pourrait ser-
vir de chantier ou d'entrep ôt de marchandises.
— 20 Un appartement commode composé de 5
pièces et dé pendances , auquel est j oint un petit
verger. S'adresser à Mmc de Perrot-Cuche , aux
Terreaux.

135. J. -L. Blanchoud , de Vevey , vi gneron ex-
pert el pépiniériste ; a l' honneur de rappeler à
MM. los propriétaires de vignes, que vu l'approche
de la saison favorable , il leur offre ses services ,
pour ce qui concerne ses pépinières , composées
des plants les mieux choisis; il leur donne lui-
même tous les soins. Depuis nombre d'années ,
ses plantations n'ont jamais élé aussi favorisées en
bonne maturité , en superbes racines et en beau
bois ; d'autant plus qu 'un grand nombre de celles
d'un an peuvent être couchées comme provi gnures
et en faire ressortir le sarmenl de terre. Les de-
mandes qu 'on voudra bien lui faire seront accom-
pagnées des instructions nécessaires , qu 'il se fera
un plaisir de donner. Il sera très-modéré dans ses
prix. S'adresser à lui-même, à Vevov

CHEZ F. TAVEL, RELIEUR-LIER AIRE ,
près du Gymnase.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G U E  N I E R ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tementlos forces épuisées; sesqualités adoucissantes ,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour los convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles do la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avan tages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4f r a n c s  de France.

laquelle , dans la plupart des pays de l'Europe , et
même au-delà des mers , a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les nombreuses attestations
légalisées par les autorités compétentes, j e fais re-
marquer que celte huile végétale est un moyeu de
conserver des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d'en faire croître de nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exi ge; j 'ose avancer ,
sans craindre d'être démenli par l'exp érience ,
qu 'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
sp écifi que pour l'entretien de la chevelure.

Le secret de la composition de celte huile.n 'ayant
été légué qu 'au soussigné , il avertit les consomma-
teurs qu 'il en a paru plusieurs contrefaçons , et que
la seule véritable se fail reconnaître au cachet por-
tant celle inscri ption : K. WILLER , BREVETÉ
DU ROI , et à la signature avec paraphe du sous-
signé , laquelle accompagne l'avis imprimé sur l'en-
veloppe de chaque flacon.

Zurzach, le 3i août 1842.
J. "WILLER, fils , sous la raison*.

R. WILLER ,
inventeur et seul fabricant de la véritable

Huile d'Herbes suisses.

RHUMES—ENROUEMENTS.
La renommée toujours croissante de la PâTE PECTO-

RALE DE GEORGé, pharmacien à Ep inal (Vrosgcs), est la
preuve de son efficacité constante pour Ja guéri on
prompte et radicale des R HUMES , TOUX NERVEUSES , CA-
TARRHES , ASTHMES, COQUELUCHES, MAU X DR GORGE , EN-
ROLEMENS et autres MALADIES DE POITRIN E. L'appr oba-
lion des facultés de médecine cl de pharmacie (Codex),
et la vogue immense dont elle jouit depuis dix ans , la
renden t d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES, qu 'elfe coûte moitié moins. — Le
prix des boîtes est de 4'/, bz et 81/, batz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse , et à Neuchâtel chez M. Ta-
vcl ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boites p ortant
l'éti quette et la signature GEORG é.

L'HUILE D'HERBES SUISSES,

CAPSULES VERMIFUGES,
SANS ODEUR NI SAVEUR.

H suffit de rappeler que ces petites capsules ,
tant celles renfermant l'essence pure do fougère
(remède Pescbier) que celles à Tesscnce de har-
botine , sont toujours le vermifuge le plllS SÙl*
et le pins facile à prendre et à admi-
nistrer aux enfans. L'est ce qu'atteste suf-
fisamment cinq années do succès et le témoignage
d' un grand nombre de médecins distingués.

Expéditions et dépôts: Les princi-
paux pour le pays sont: à la Chaux-de-Fonds, dans
la pharmacie Nicolet ; au Locle, dans la pharmacie
Burmann ;aux Brenets , dans la pharmacie Sœmer;.
au Val-de-Travers , dans la pharmacie Herbst
(Couvet) , el à Boudry, dans la pharmacie Chapuis.
A St.-Imicr , chez M.Grimm , ph.; à Bienne , chez
M. Andréa , ph.; à Morat , chez M. Chatoney, ph.;
à Yverdon , dans la pharmacie Lambert , etc.

Pour les demandes on gros cl celles en détail
pr la ville s'adresser directement à M.TOUCHON
fils , pharmacien à Neuchâtel. Chaque demande
au-dessus de six boîtes a droit à la remise.

T A X E  D U  P A I N
dès le a5 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livr.
Le paiu blanc à 6 cr.
Le petitpain de demi-batz , doit peser 4V2 once.

Celui d'un batz g n
Celui de six creulzers iô^fc .>

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 6 Mars 1843.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à n cr. I Le veau à g '/^ cr-
La vach e à 10 n j Le mouton k IO '/J «

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL. Au marché du 16 Mars.

Froment l'émine bz 24 à 24U.
Moitié-blé . . . .  — n 20 à 21.
Mècle — „
Orge — » 12 à 13.

. Avoine — „ IO 1/^.
2. BERNE . AU marché du 14 Mars .

Froment l'émine bz. 22 : rappes.
Epautre — » 21 : G »
Seigle — n 12 : 7 »
Orge — » 11 : »
Avoine le muid n 86 : 3 »

3. BALE . AU marché du 1 7 Mars .
Epeautre . le sac . fr. 18 : 5 bz. à fr. 21 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » 15 : a »
Prix moyen — . . n 20 : » 2 rappes.
Il s'est vendu 87 3 sacs froment et épeaulre .
Reste en dépôt 6Ôg —

NB - f.e sac contient environ g:/s émines de Neucli àlui.


